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 Vous n’êtes pas sans savoir qu’une 

association a besoin de bénévoles. Le 

bénévolat implique que chacun 

puisse faire de son mieux avec ses 

moyens. Il n’y a pas de superman, ni 

de superwoman, pas de personne 

irremplaçable. Chacun fait au mieux 

de ses capacités, de ses disponibili-

tés, de ses contraintes. 

Depuis 2 ans que la COVID s’est invi-

té dans notre quotidien, beaucoup 

de parents, dont les enfants sont 

partis vers le collège, ont quitté 

l’association et malheureusement 

pas ou peu de nouveaux parents. 

Sans parents, pas de manifestations 

donc un manque à gagner pour les 

enseignants et donc une participa-

tion plus importante des parents. 

J’espère que ces quelques lignes 

vous permettront de prendre un peu 

de recul et que grâce aux efforts de 

chacun, notre association pourra re-

trouver un nouveau souffle. 

N’hésitez pas à prendre contact 

avec nous ou à venir lors de notre 

assemblée générale, afin de venir 

donner un nouveau départ à notre 

association. 

APE CELLES LONZAC JARNAC 

 

Manifestations, ventes  en PROJET : 

 Assemblée Générale. 

 Vente de madeleines Bijou. 

 Vente de chocolats de Noël 

 Repas tartiflette 

 Randonnée semi nocturne 

Ce ne sont que des projets, sans 

bénévoles il sera impossible de 

faire de grandes manifestations. 



 

Chers parents, 

 

Je tiens tout d’abord à souhaiter, au nom 

de tous les membres de l’APE, la bienve-

nue aux nouveaux parents dans notre RPI. 

En espérant que la rentrée de vos enfants 

s’est bien déroulée. 

L’APE est l’Association de Parents d’Élèves 

qui permet de regrouper des parents vo-

lontaires et bénévoles afin d’organiser des 

manifestations tout au long de l’année. 

Lors de notre Assemblée Générale nous 

évoquons le bilan moral et financier de 

l’année écoulée, et remettons un chèque à 

chaque classe afin de les aider à subven-

tionner des fournitures, du matériel, des 

sorties extra scolaires ou des voyages de 

fin d’année. 

Les 2 dernières ont été très particulière 

pour nous, parents, nos enfants, l’équipe 

pédagogique. Nous n’avons pu organiser 

de  manifestations et avons donc concen-

tré nos projets sur différentes ventes. La 

situation sanitaire semblant s’éclaircir, il 

est maintenant temps pour nous de prépa-

rer la saison à venir. Si nous avons traversé 

une période difficile, nous sommes aujour-

d’hui déterminés à aller de l’avant!!  

Afin de vous présenter notre association et 

le programme d’action prévue cette an-

née, je vous convierai très prochainement 

à notre assemblée générale.  

L’APE c’est 

quoi ??? 

C’est l’association des 

parents d’élèves. 

L’APE c’est 

qui ??? 
Nous, nos parents 

sans qui l’associa-

tion n’existerait pas! 

Au bénéfice de qui ?? 

Comment ?? 

Nous leur enfant! Fête des 

écoles, participations finan-

cières pour des projets édu-

catifs, achats de matériel,... 

Selon vos disponibilités : à la fête des 

écoles, lors de nos différentes ventes, 

lors de notre marche semi nocturne,…. 

Les idées et les présences sont telle-

ment les bienvenues. 

Comment participer ?? 


